1 idée
2 fondateurs humanistes
5 continents
25 ans
100 pays
+ de 1000 projets
+ de 3000bibliothèques
+ de 3,5 millions de livres neufs
+ de 100 millions d’enfants épanouis
Combien d’enfants demain encore, grâce à nous tous ?
BIBLIONEF

Le mot de la Directrice générale

25

ans se sont écoulés depuis les débuts de Biblionef en
1992 : l’évidence d’une noble cause à défendre et un
chemin qui s’ouvrait sur une formidable aventure
humaine dont je n’imaginais pas à l’époque, qu’il nous
entraînerait si loin.
Convaincus qu’un livre neuf beau et utile peut changer la vie d’un
enfant ou d’un adolescent défavorisé et vulnérable, lui offrir des clés
pour son avenir, nous permettons à des millions d’entre eux, partout
dans le monde, d’accéder à la lecture en langue française. Nous
ouvrons pour eux les portes de l’imaginaire et du rêve. Nous
améliorons leurs conditions d’éducation pour qu’ils échappent à
l’illettrisme, en les aidant à construire les bases d’un savoir et d’une
connaissance auxquels tout être humain à droit.
Forts de l’indéfectible soutien de grands noms de l’édition française
pour la jeunesse, nous disposons d’un fonds renouvelé de 250 000
livres et de quelque 1 800 références grâce auquel nous pouvons
concrétiser chaque année de nombreux projets ciblés qui font vivre
des centaines de bibliothèques scolaires et publiques à l’international
tout comme en France.
Une action d’intérêt général mais un combat aussi, que nous menons
avec détermination au quotidien.
Nous avons noué un partenariat avec l’Institut français à l’occasion de
l’invitation d’honneur de la France à la Foire du livre de Francfort, et
mettrons à disposition plus de 30 000 beaux ouvrages issus de notre
fonds afin de créer, pour les quelques jours de ce rendez-vous, en
octobre 2017, la scénographie du Pavillon de la France : la
« Bibliothèque Éphémère » de Biblionef.
Quelle plus belle manière de fêter ce 25ème anniversaire, que de
célébrer ainsi le livre qui occupe la place de premier plan qui lui est
due dans la transmission de la culture et de la langue françaises ?
Car les porter haut et loin fait aussi partie de notre mission.
Nous avons à présent un nouveau défi majeur à relever : écrire les 25
années à venir. Pour les aborder sereinement avec la certitude de
pouvoir pérenniser nos actions, nous devons élargir le cercle des
mécènes qui nous soutiennent, et dont nous avons tant besoin pour,
qu’avec nous, ils parient sur la jeunesse et donc parient sur l’avenir.

www.biblionef.com
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QUI SOMMES-NOUS ?
BIBLIONEF est une association loi 1901, ONG internationale cofondée par
Dominique Pace et Maximilien Vegelin van Claerbergen, Ambassadeur
des Pays-Bas (†).
L’association est reconnue par l’UNICEF et le Conseil de l’Europe et placée
sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO.
BIBLIONEF est membre fondateur de la Charte du don du livre. Celle- ci
fait office de code de déontologie entre donateurs et bénéficiaires et
définit le don de livres comme une des politiques de partenariat pour le
développement.
BIBLIONEF existe également aux Pays-Bas, en Afrique du Sud, au Surinam et
en Belgique, où des fondations ou associations indépendantes ont été
créées.
« L’idée de Biblionef est venue d’une rencontre avec des enfants qui
habitent des cités insalubres ou sont isolés en camp dans la jungle. Ces
enfants veulent vivre, ils veulent apprendre. Ils manquent de tout… Ils
manquent de livres. Alors de cette rencontre est né un rêve : un voilier de
haute mer qui aurait fait le tour du monde, acheminant dans ses flancs des
cargaisons de livres neufs dont ces enfants et ces jeunes ont tant besoin. Le
voilier de haute mer est resté un rêve tandis que les envois de livres sont
devenus réalité. L’organisation qui s’en charge a reçu le nom de Biblionef. »
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« Pourquoi n’offrir que des livres neufs ? Parce qu’un livre neuf
prend la valeur d’un cadeau qui suscite l’envie de découvrir d’autres
lectures. C’est aussi une marque de respect pour son destinataire.
Trop souvent, le recours à des collectes massives de livres usagés
et inadaptés aux destinataires ruine les bonnes intentions qui
présidaient à ces initiatives. »
Dominique Pace, Directrice générale de BIBLIONEF

UN CONSTAT
Des centaines de milliers d’enfants et d’adolescents sur tous les
continents restent en marge de tout développement car ils n’ont pas
accès aux livres et à la lecture. Selon l’Institut statistique de l’UNESCO,
751 millions de personnes à travers le monde sont analphabètes, soit 14%
de la population mondiale, et encore 250 millions d’enfants n’acquièrent
pas les éléments fondamentaux en lecture, écriture, calcul.
Même si dans les pays défavorisés
l’urgence reste la couverture des
besoins nutritionnels et sanitaires,
l’avenir de ces enfants passe nécessairement par l’accès à l’éducation et à
la culture. Il est prouvé qu’en dessous
du seuil de 50% d’alphabétisation,
aucun développement n’est durable et
c’est le cas dans de nombreux pays. Les
populations sont trop souvent confrontées à une pénurie de livres considérable à laquelle il faut pallier.
Voilà pourquoi, depuis 25 ans, BIBLIONEF se mobilise pour que des
milliers d’enfants, chaque année, puissent grandir un livre neuf à la
main…

www.biblionef.com
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NOS OBJECTIFS
OBJECTIF GENERAL
BIBLIONEF facilite l’accès au livre et à la lecture en langue française
d’enfants et adolescents défavorisés et vulnérables sur tous les continents,
les aide à construire les bases d’un savoir et d’une éducation auxquels tout
être humain a droit et leur offre des clés pour leur avenir.

OBJECTIFS SPECIFIQUES
• L’équipement de bibliothèques en livres neufs et choisis pour les
enfants et adolescents qui n’en ont pas
Depuis 1992, plus de trois millions et demi de livres ont répondu, dans
100 pays francophones ou francophiles, à des projets ciblés, élaborés en
lien avec de nombreux partenaires de terrain : bibliothèques scolaires et
publiques, réseau culturel français, associations, ONG internationales…
150 000 livres partent chaque année dans des pays d’Afrique, d’Amérique
centrale et latine, d’Asie, d’Europe centrale et orientale, d’Océanie, du
Proche et du Moyen-Orient, dans les pays Baltes… Mais aussi en France,
métropole et outre-mer, en prévention de l’illettrisme.
• La promotion et la diffusion de la langue française à travers le monde
BIBLIONEF participe au rayonnement de la francophonie grâce aux
ouvrages neufs et attrayants, albums, contes, romans, BD, encyclopédies, documentaires, qui permettent aux enfants et adolescents du
monde entier de lire et de rêver en français.
• Une expertise internationale
BIBLIONEF partage son expertise, à l’occasion de colloques et de conférences où intervient sa directrice, Dominique Pace. À titre d’exemples, en
décembre 2015, lors de la table ronde « Les enjeux de l’éducation et de la
formation en Afrique » organisée à Paris par Les Ateliers de la Terre dans le
cadre du Land of African Business ; en octobre 2014, à l’Assemblée
Nationale, lors du 4ème Colloque de l’association Culture Papier ; en mars
2012, dans les universités de Librazhd et Tirana en Albanie sur le thème
« Le livre, un accès au savoir et une aventure humaine » ; ou en novembre
2009, aux États généraux d’Afrique et de l’Océan Indien organisés à
Nairobi par la Fondation Alliance Française.
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NOS ACTIONS
BIBLIONEF, depuis 25 ans, permet aux enfants et adolescents d’avoir accès
au livre, à l’éducation, à la culture et d’échapper à l’illettrisme. Afin de
garantir la réussite des projets mis en place, BIBLIONEF s’entoure de
partenaires compétents et fiables et suit une méthodologie précise et
éprouvée.

COMMENT TRAVAILLONS-NOUS?
• Elaboration des projets
BIBLIONEF identifie les besoins sur le terrain et met en oeuvre des
projets élaborés avec soin et sur mesure en partenariat avec des
structures solides, capables de garantir la bonne utilisation des dotations.
• Une offre diversifiée et sur mesure
Les partenaires de BIBLIONEF ont le choix des ouvrages dont ils veulent
bénéficier à partir de l’inventaire de son fonds documentaire qui
comprend quelque 300 000 livres neufs, en stock roulant, et environ 1 800
titres. Cette offre est enrichie régulièrement grâce aux éditeurs
partenaires qui cèdent à l’association, fidèlement et à grande échelle, des
ouvrages excédentaires d’une qualité littéraire et esthétique indéniable.

• La logistique
La gestion de l’entrepôt BIBLIONEF, situé à Dorlisheim, près de Strasbourg,
est confiée à la librairie LDE – www.lde.fr – qui assure le stockage et la
préparation des livres pour chaque projet, avant de remettre les palettes
aux transitaires chargés des expéditions vers les destinations finales.
• Suivi et évaluation des projets
Pour chaque projet, un suivi est réalisé grâce aux comptes-rendus régu liers
des bénéficiaires, contrôlés strictement par BIBLIONEF, qui peut également mettre en place des missions d’évaluation sur le terrain.

www.biblionef.com
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« Tous les livres sont en français… Certains sont plus difficiles que d’autres,
mais le choix de vos lectures vous appartient. Gardez à l’esprit que la
langue n’est pas une barrière, mais une chance, un pont, une route, un
raccourci, un chemin, une gare vers une nouvelle destination, quelque
chose d’excitant et de mystérieux, quelque chose de précieux : une
nouvelle culture. »
Elisabeth Barbier, Ambassadrice de France en Afrique du Sud, aux élèves de la Mondeor High
School lors de l’inauguration de la bibliothèque francophone créée par Biblionef.

QUELQUES ILLUSTRATIONS…
Depuis 1992, BIBLIONEF a créé ou équipé des bibliothèques pour la
jeunesse dans 100 pays. Quelques exemples de projets récents
illustrent son travail sur le terrain…
• Côte d’Ivoire
Entre 2016 et 2017, BIBLIONEF a
soutenu, à hauteur de 40 000 livres, le
projet « Bibliothèques mobiles » lancé
par la Fondation italienne AVSI dans le
cadre d’un programme pour l’éducation et la nutrition des enfants, mis en
œuvre avec le ministère de l’Education
ivoirien et le Programme Alimentaire
Mondial. Destinée à la mise en place de
fonds documentaires appropriés au
sein de 613 écoles rurales, cette dotation de grande ampleur a transformé
les conditions d’éducation de 125 000
enfants et de leurs enseignants !
5 000 livres, remis à la Fondation International Cocoa Initiative, ont doté
d’une petite bibliothèque 50 écoles
rurales qui s’inscrivent dans un projet
de lutte contre le travail des enfants
dans la culture du cacao.
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• Afrique du Sud
Dans le cadre d’un programme triennal
initié en 2014, 12 000 livres ont permis la
création et l’enrichissement de fonds
documentaires francophones au sein de
142 établissements primaires et secondaires scolarisant l’intégralité des 11 500
élèves qui étudient le français dans la
région du Gauteng, soit la majorité des
apprenants du pays. 5 000 livres ont
aussi rejoint les provinces du KwaZulu
Natal, Western Cape, Eastern Cape et
Free State qui, avec 9 600 étudiants,
constituent le 2ème pôle francophone.
L’Institut français, partenaire de longue
date de BIBLIONEF, a tenu à saluer le
« soutien admirable et exceptionnel »
qu’apportent ces dotations à sa politique
de promotion du livre et de la langue
française, encouragée par les autorités
sud-africaines.
• Liban
Fin 2016, BIBLIONEF a offert 2 800 livres
qui ont enrichi les bibliothèques créées six
ans auparavant dans 4 écoles dirigées par
les Sœurs Maronites Sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus. De quoi offrir un environnement éducatif de qualité à 1 800 élèves,
issus de milieux modestes.
2 000 livres ont aussi été remis à l’Institut
Européen de Coopération et de Développement (IECD) au profit de 4 centres
éducatifs accueillant des enfants réfugiés
syriens ou irakiens. Les bibliothèques
créées les aideront à progresser dans l’apprentissage du français et à intégrer le
système éducatif libanais dont il est l’une
des langues d’enseignement privilégiées.

www.biblionef.com
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• France métropole et outre-mer
Depuis plusieurs années, BIBLIONEF met en
œuvre des projets de développement de la lecture
sur le territoire français, dans des départements
où les taux d’illettrisme sont très élevés.
De 2015 à 2017, quelque 35 000 livres ont alimenté des bibliothèques scolaires et associatives de
quartiers prioritaires ou de zones rurales déshéritées du Nord-Pas-de-Calais, de Maine-et-Loire, de
Haute-Normandie ou en Région parisienne…
A Mayotte 20 000 livres ont renouvelé les fonds
documentaires de la Bibliothèque Départementale
de Prêt de Mamoudzou et ses 18 annexes de
brousse afin qu’elles répondent à nouveau aux
besoins de leurs jeunes publics.
A La Réunion, dans le cadre d’une convention de
partenariat 2015-2020, signée avec la ville du
Tampon, BIBLIONEF contribue chaque année, à
hauteur de 10 000 livres, à l’ambitieux dispositif
« Le Tampon, une Ville qui lit ». Il consiste à
renforcer les bibliothèques des écoles primaires
de la ville et à étoffer les collections du réseau de
Lecture publique pour démultiplier les points
d’accès à la lecture et rapprocher du livre ceux qui
en sont éloignés.
• Mexique
En 2016, BIBLIONEF a procuré 3 800 livres choisis
à la Fédération des Alliances françaises du
Mexique afin d’irriguer en ressources francophones 18 des 35 Alliances que compte le pays.
Ces ouvrages, qu’elles n’auraient pu se procurer
sans l’aide de BIBLIONEF, leur donnent la
possibilité d’accompagner dans la découverte de
la culture et de la langue française leurs jeunes
apprenants, de plus en plus nombreux.
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• Maroc
En 2017, BIBLIONEF a offert 7 000 livres à la Fondation Zakoura pour équiper d’un coin lecture 52
écoles de Préscolaire moderne et 18 écoles de
Remédiation scolaire implantées dans des zones
rurales isolées ou en ville. Dans ce pays, dont le
système éducatif est classé parmi les 21 derniers
au monde, il est essentiel d’offrir à la jeunesse
de meilleures chances de réussite.
Un millier de livres, mis à disposition de l’Institut
français de Kénitra, permettra aussi de promouvoir la lecture auprès de la population très jeune
de cette ville qui se modernise à toute vitesse.
• Madagascar
En 2017, à Fianarantsao, l’IECD a reçu 2 200
livres pour installer une bibliothèque dans 6
Centres d’Education et de Renforcement Scolaire qui favorisent la réussite de collégiens
issus de villages défavorisés ainsi qu’à l’école
hôtelière La Rizière qui délivre une formation
professionnelle à des jeunes en difficultés.
En 2016, 9 000 livres ont aussi alimenté le
réseau des 29 Alliances françaises, seules
bibliothèques de Lecture publique réparties à
travers tout le pays, et jouant à ce titre un rôle
important dans l’alphabétisation et l’amélioration du niveau de français de la jeunesse.
• Guinée Conakry
A l’occasion de la manifestation « Conakry,
Capitale Mondiale du Livre 2017 », initiée par
l’UNESCO, le Centre Culturel Franco-Guinéen a
reçu 3 100 livres pour renouveler son fonds et
reconquérir son public qui s’était détourné de
lui faute d’une offre attrayante et adaptée.

www.biblionef.com
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• Tunisie
De 2012 à 2016, BIBLIONEF a mis 15 000
livres à disposition des associations Kolna
Tounes, Un Enfant des Sourires et Appui aux
Initiatives de Développement afin de multiplier les points d’accès à la lecture en Tunisie.
De 2016 à 2019, dans le cadre d’un ambitieux
projet pluriannuel, 62 000 livres favoriseront
la création de bibliothèques dans une centaine d’écoles primaires rurales et dans des
centres de formation et de développement
humain, répartis dans 16 des 24 gouvernorats
que compte le pays. Il s’agit ainsi d’améliorer
l’accès à l’éducation et à la culture, leviers
pour la liberté, la démocratie, la citoyenneté.
• Niger
De 2013 à 2016, 30 000 livres ont accompagné l’essor des Maisons des Jeunes
qui offrent une deuxième chance à des enfants et adolescents sortis du système
scolaire, souvent dès l’âge de 12 ans.
Ils ont aussi permis de reconstituer le fonds jeunesse de la médiathèque du
Centre Culturel franco-nigérien de Zinder qui, en janvier 2015, avait perdu dans
un incendie criminel la totalité de ses collections. Des actions essentielles dans
le contexte d’instabilité que connaît la région sahélienne, menées en lien
avec l’Ambassade de France qui soutient activement la politique éducative
du Niger.
« Ces livres sont des livres de
découverte, d’éveil et d’ouverture,
des fenêtres sur le vaste monde.
Ils contribueront à construire un
imaginaire et des savoirs pour les
jeunes élèves au-delà de leur
monde quotidien. »
Pierre David, Ambassade de France

Découvrez tous nos projets sur www.biblionef.com
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« Je garde un souvenir très vif de l’extraordinaire diversité et qualité des
livres que nous avons eu la chance de recevoir en Azerbaïdjan. Ils
contribuent indéniablement à entretenir une image très valorisante de la
France et de ses actions de coopération dans le domaine de la lecture et de
la diffusion de la langue. »
« Grâce à des gens comme vous qui se battent comme des lions, des gens
comme moi trouvent des forces pour construire des actions qui sont très
attendues et appréciées sur le terrain. »
Luc Aubry, Attaché de coopération pour le français en Azerbaïdjan puis en Lituanie

DES PARTENAIRES FIDELES …
De nombreux éditeurs contribuent fidèlement à l’action de BIBLIONEF.
Ils savent que les dotations, telles que pratiquées par l’association, ancrent des
habitudes durables de lecture dans les pays où il n’y a aucun autre moyen de se
procurer des livres. Ces dotations ont indéniablement des effets structurants et
participent d’une politique de coopération culturelle.
Bayard Jeunesse, Belin, Edune, Gallimard Jeunesse, Gründ, Hachette Livre,
Kaléidoscope, Kanjil, Larousse, La Joie de Lire, La Martinière Jeunesse, Les Fourmis
Rouges, Le Robert, Les Musées de Strasbourg, MeMo, Minedition, Milan, Nathan,
Nord-Sud, Revue Dada, Scrineo Jeunesse, Thierry Magnier, Univers Poche…
BIBLIONEF a reçu le soutien financier de diverses institutions, associations,
fondations, ayant permis la mise en œuvre de nombreux projets sur le terrain.
Ministère des Affaires étrangères et européennes, Ministère de la Culture,
Ministère des Outre-mer, Délégation Générale à la Langue Française et aux
Langues de France, Assemblée nationale, Sénat, Ciel des jeunes, Fondation
Groupe ADP, Fondation Air France, Fondation AnBer, Fondation Areva,
Fondation Atoz, Fondation Auchan pour la Jeunesse, Fondation David Hadida,
Fondation Drosos, Fondation Legallais, Fondation Le Conservateur, Fondation
Okworld, Fondation RATP, Fondation SAP, Fondation SNCF, Fondation Un
Monde Par Tous, Fonds de dotation Esperancia…
BIBLIONEF poursuit sa mission d’accès à la culture, de promotion et de
diffusion de la langue française sur tous les continents. L’association doit
développer de nouveaux partenariats afin de pérenniser son action et de
permettre aux pays les moins favorisés de continuer à bénéficier de dotations
de livres de qualité.

www.biblionef.com
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COMMENT NOUS AIDER ?
Donner à la jeunesse les moyens de devenir actrice de
son propre développement est le moyen le plus
efficace de garantir son avenir, celui de toue sa
communauté et de la société dans laquelle elle
évolue. L’éducation est la clé de sortie de la pauvreté.
Nous avons besoin de votre contribution : rejoignez le « Cercle des
Amis de Biblionef » et soutenez nos actions en faisant un don de
20, 50, 100 € ou plus. Chaque geste a son importance !

Calculez votre avantage fiscal

Impôt sur le revenu

Impôt sur les sociétés

Un don de …

100 €

1 000 €

Une économie d’impôt de …

- 66%

- 60 %

Une dépense réelle de …

34 €

400 €

BIBLIONEF

Formulaire de don
A retourner à :
Biblionef
48, boulevard Diderot
75 012 Paris - FRANCE
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Biblionef »
Le reçu fiscal sera établi exclusivement au nom indiqué sur le chèque

Ou retrouvez le don en ligne sécurisé sur
www.biblionef.com/formulaire-de-don-en-ligne/
Je rejoins le « Cercle des Amis de Biblionef » et fais un don de …………….……… euros.
Je bénéficie d’une économie d’impôt* au titre de :
 l’impôt sur le revenu
 l’impôt sur les sociétés
 Pour les particuliers, votre don est déductible de l’impôt sur le revenu,
à hauteur de 66% du don, dans la limite de 20% du revenu imposable.
 Pour les entreprises, votre don est déductible de l’impôt sur les sociétés
à hauteur de 60% du don, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires.
Nom ou Société : ………………………………………………………………………………….…
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………….…………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………...
* Le versement de votre don à Biblionef vous permet de bénéficier d’un reçu
fiscal que vous pourrez joindre à votre déclaration de revenus.
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.

www.biblionef.com

PUBLICATIONS
• Les petits contes du monde
Publiés en 2017 aux éditions Kanjil en
partenariat avec BIBLIONEF, ils sont
pour les enfants comme pour les
adultes que nous sommes, de véritables leçons de sagesse. Elles sont
l’œuvre de Béatrice Tanaka, peintre,
illustratrice et auteur de grand talent
disparue en 2016.
- Le Tonneau enchanté, conte chinois
- Kanjil compte, conte indonésien
- La grosse grosse rave, conte russe
- Lézard ce héros, conte zoulou
- Puisque le chat est juge, conte japonais

• « 100 poèmes du monde pour les enfants »
Publiée en septembre 2016, au Cherche midi éditeur, grâce
au soutien de la Fondation Groupe ADP, cette anthologie a
été composée par Jean Orizet, président de BIBLIONEF, à la
demande de Dominique Pace, directrice générale de l’association. Elle donne à lire des poètes nés dans la plupart des
100 pays où l’association a créé d’innombrables bibliothèques depuis 1992. Elle est dédiée en partage à tous les
enfants et adolescents qui bénéficient des actions de
BIBLIONEF aux quatre coins du monde.
• « Brenda a un petit dragon dans son sang »
Publié en 2005 au Cherche Midi éditeur, à l’initiative de
BIBLIONEF et grâce au soutien de la Fondation Air France, cet
album est le premier ouvrage illustré sur le sida destiné aux
enfants. Ecrit par Hiljtje Vink, aux Pays-Bas, à partir de son
histoire familiale, il entend informer des dangers du virus et
des idées reçues liées à la séropositivité, les jeunes de zones
rurales isolées et démunies d’Afrique francophone.
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s’adresse à des enfants âgés de 6 à 12 ans, vivant dans les
zones rurales les plus isolées et démunies de pays d’Afrique
francophone.

DIRECTION
Depuis sa création en 1992, BIBLIONEF est dirigée par
Mme Dominique Pace, Chevalier dans l’Ordre National de
la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre des Arts et des
Lettres, Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques
et Chevalier de l’Ordre National du Mérite. En 2015, elle
s’est vu remettre le Diplôme de Mérite et de Prestige
européen pour l’action de BIBLIONEF en tant que grande
cause internationale soutenue par le Comité de l’Europe.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRESIDENT

M. Jean Orizet
Écrivain et fondateur du Cherche Midi éditeur
DIRECTION

Mme Dominique Pace
ADMINISTRATEURS

• M. Philippe Faroy
Conseil en conduite du changement,
filière de la Communication Graphique
• M. Laurent de Gaulle
Auteur, photographe, président d’honneur
de l’association Culture Papier
• M. Guillaume Juin
Conseiller action culturelle et territoriale,
Ministère de la Culture
• M. Patrick Klein
Directeur général de la Société Makaya Conseil
• Mme Sonia de Leusse Le Guillou
Directrice Lecture Jeunesse et Directrice éditoriale
• M. Eric Le Goff
Chargé des distinctions honorifiques,
Ministère de la Culture
• M. Pierre Passot
Publicitaire et écrivain
• M. Riad Tristan Hatik
Adjoint à la Déléguée générale, Fondation Groupe ADP
• M. Jocelyn Rigault
Directeur général des Editions J’ai lu
www.biblionef.com

POUR EN SAVOIR PLUS…
Le site internet
de BIBLIONEF
www.biblionef.com

Un bulletin trimestriel est
disponible sur le site,
rendant compte
de l’évolution
des différents projets.
Le site de
BIBLIONEF
Pays-Bas
www.biblionef.nl

Le site de
BIBLIONEF
Afrique du Sud
www.biblionefsa.org.za

CONTACTS
BIBLIONEF
48 Boulevard Diderot,
75012 PARIS
Tél : (+33) 01.43.40.76.10
coordination@biblionef.com

Dominique PACE,
Directrice générale
dominique.pace@biblionef.com
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